
L'importance du nom

Le nom a une importance toute particulière dans la Bible. Il exprime la
totalité de la personne qu'il désigne. Dans le texte, deux noms sont
attribués à cet enfant conçu de l'Esprit Saint et présent dans le sein de

Marie : Jésus et Emmanuel. Deux noms et deux significations fortes : Jésus
(c'est-à-dire « Dieu sauve ») et Emmanuel (c'est-à-dire « Dieu avec nous »).
Avec ces deux noms, tout le programme du salut est donné.

« Le nom d'Emmanuel annoncé par l'ange comme étant le nom
de Jésus n'a pas été porté par Jésus historiquement ; Jésus devient
Emmanuel à sa Résurrection [ndlr : pour les hommes de tous les
temps] : "Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps", comme le
dit la dernière phrase de l'Évangile (Mt 28,20). La naissance est
ainsi déjà orientée vers la résurrection. » 

P.-M. Beaude, La Bible de Lucile, p. 930.

La pensée de la semaine :

« La nuit porte conseil »

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

Prolongement biblique

Ressources 
complémentaires

4e dimanche 
du temps de
l’Avent (A)

Évangile
selon saint
Matthieu

Mt 1,
18-24

Pour les grands passionnés et/ou les petits curieux, 
le conseil de lecture : 

Le beau risque encouru

« L’aventure de cette paternité oblique, de « seconde main », où Joseph s’est
trouvé projeté, il ne l’avait pas choisie, pas même imaginée. [...] L’aventure
lui est tombée dessus, comme la folle annonce faite par l’ange à la jeune fille
Marie. Les deux fiancés ont été tour à tour convoqués par surprise, saisis de
stupeur, puis ensemble embarqués dans les remous de l’au-delà confluant
avec l’ici-bas. [...] 
Joseph aurait pu maintenir sa décision de rompre ses fiançailles, même après
la visite de l’ange, il aurait pu se dérober devant la démesure de la mission. Il
a relevé le défi, il a fait sienne une volonté qui le dépassait infiniment, il a fait
sien un enfant venu d’ailleurs. Il n’a pas craint de prendre pour épouse une
vierge au ventre-tabernacle. Et alors ont commencé les grandes tribulations
de la paternité : sitôt marié avec « l’épouse du Seigneur », il se met en route.
Il quitte Nazareth pour Bethléem en Judée afin de s’y faire recenser avec sa
nouvelle famille, laquelle s’épanouit dès son arrivée puisque Marie y
« enfanta son fils premier né et le coucha dans une crèche, parce qu’ils
manquaient de place dans la salle » (Évangile de Luc 2, 7). Il n’a d’autre
berceau à offrir à « son » enfant qu’une mangeoire pour le bétail. ».

Extrait de S. Germain  - E. Gondinet-Wallstein, Célébration de la Paternité : Regards sur Saint
Joseph, Albin Michel, 2001, p. 15-17.
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Prolonger la découverte avec une œuvre d’art

« Par trois fois dans l'évangile de Matthieu, « l'ange du Seigneur », vient ainsi parler en songe à cet « homme
juste », l'introduire dans les secrets divins, le charger d'une mission : Joseph devient le confident d'un Dieu qui
ne craint pas de remettre entre ses mains ce qu'il a de plus précieux. C’est cette intervention de l’ange que
représente ici un enlumineur du XIème siècle, illustrant pour le saint empereur germanique Henri II un splendide
recueil de « péricopes », c’est-à-dire d’extraits de la Bible destinés à être lus lors de célébrations liturgiques.
L’artiste entoure la scène d’un encadrement architectural qui délimite l’espace sacré de la révélation. » (p. 37). 

Lecture de l'œuvre

« Un messager vient d’en haut dissuader Joseph
dans son projet. Son origine est indiquée par le petit
nuage ondulé dont il semble sortir et que les imagiers
du Moyen Age utilisent  traditionnellement pour
évoquer les cieux. L’accent est mis sur les mains, d’une
taille disproportionnée en raison du message qu’elles
sont chargées de traduire. La droite, aux deux doigts
levés en signe d’autorité, manifeste que l’ange vient de
la part du Seigneur : la gauche, qui désigne Joseph,
confère à ce dernier un mandat de la plus haute
importance : non seulement Joseph ne doit pas craindre
de prendre Marie chez lui, mais c’est lui qui doit donner
à l’enfant le nom de Jésus, ce qui signifie « Le Seigneur
sauve ». (p. 41)

«  Couché à même le sol, le petit serviteur qui s’est
doublement enveloppé de ses bras et de son manteau
pour se garantir du froid semble lui aussi endormi, mais
indique de sa main le lieu de la révélation, attirant ainsi
notre attention sur l’annonce de l’ange. » (p. 38)

« Le lit est surélevé par un socle qui pourrait
faire penser à un autel. Avant d’y accéder, Joseph
a quitté ses chaussures, soigneusement déposées
sur un banc à l’extérieur du lieu saint. Cet abandon
symbolique rappelle un thème souvent représenté
au Moyen-âge, celui du déchaussement de Moïse,
ôtant ses sandales devant le buisson ardent par
respect pour la présence divine (Ex 3, 5). L’idée
d’une préparation à la rencontre avec l’ange est
encore renforcée par la figuration des rouleaux de
prière qui jouxtent les chaussures. »         (p. 37-38)

« Allongé sur sa couche, Joseph est plongé dans un
profond sommeil. C’est la nuit, mais une nuit
transfigurée par le fond d’or sur lequel se détache la
scène, une nuit rendue mystérieuse par la présence de
l’ange au-dessus du dormeur. (p. 37) [...] Sa posture
contorsionnée, assez bizarre, exprime son inquiétude.
Le visage est de profil, la moue des lèvres du dormeur
confirme cette interprétation. Joseph a des raisons de
se faire du souci au sujet de Marie : «  Avant qu’ils aient
habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de
l’Esprit saint », écrit Matthieu qui poursuit : « Ne voulant
pas la dénoncer publiquement, il décida de la répudier
en secret. » (p. 39)

Quels sont les détails qui me frappent dans la
représentation dans cette représentation ?
Que m’évoque-t-elle ?Extrait de S. GERMAIN - E. GONDINET-WALLSTEIN,

Célébration de la Paternité : Regards sur Saint Joseph,
Albin Michel, 2001.

Le songe de Joseph, début du XIe siècle, enluminure des
Péricopes d'Henri II, Bamberg, Staatliche Bibliothek,
bibl. 95 (A. II. 46), fol. 8v. 
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Contempler ensemble le texte biblique :
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